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L’assemblée générale de notre société s’est tenue le jeudi 31 mai de 14h30 à 15h45 dans les
locaux de l’université François-Rabelais de Tours, où nous avaient accueillis Madame
Martine Pelletier, vice-présidente de l’Université, chargée de la culture, MM. Alain Devineau,
maire-adjoint de Tours, chargé du patrimoine, Patrick Bourdy, vice-président du conseil
général d’Indre-et-Loire, chargé de la culture, et François-Olivier Touati, directeur du
département d’Histoire et d’Archéologie. La présidente excuse plusieurs collègues qui lui ont
transmis leurs regrets de ne pouvoir être présents : Michel Balard, Pierre Bauduin, Edina
Bozóky, Jacques Chiffoleau, Daniel Le Blévec. Le vice-président de la Société, Patrick Gilli,
qui a participé à la préparation de l’assemblée, n’a pu se libérer en raison des responsabilités
qui lui incombent dans son université et le retiennent impérativement.
La présidente commence par évoquer les disparus : Jean Tricard, Robert Fossier et Henri
Dubois. Leurs carrières respectives et leur vif souvenir sont présentés. Claude Gauvard a
représenté la Société lors des obsèques de Jean Tricard à Limoges, et une partie du discours
qu’elle y a tenu est rappelée. Une minute de silence est dédiée aux défunts, ainsi qu’à Yoshiki
Morimoto, spécialiste des polyptyques carolingiens, décédé l’avant-veille du congrès. Les
obsèques de Robert Fossier ont été reportées par Mme Lucie Fossier à une date postérieure au
congrès de la SHMESP auquel elle et son époux devaient participer, afin que les collègues
puissent se rendre à la cérémonie, prévue le 6 juin 2012.
Geneviève Bührer-Thierry évoque la réunion tenue dernièrement à Bordeaux au sujet du
manuel franco-allemand d’histoire, où elle s’est rendue pour représenter la Société. Cette
expérience intéresse particulièrement la SHMESP, dans la mesure où le Moyen Âge est bien
mieux abordé dans les programmes allemands que français. Des représentants de toutes les
académies étaient présents et les sociétés de contemporanéistes et de médiévistes ont envoyé
chacune un représentant. En plus des rédacteurs du manuel franco-allemand, d’enseignants et
d’inspecteurs, des élèves du secondaire avaient également été conviés. Le premier jour de la
réunion était d’ailleurs consacré à une discussion avec les élèves, qui ont protesté contre la
disparition de l’Histoire en Terminale dans certaines sections. Plusieurs tables rondes avec les
universitaires, les éditeurs et les utilisateurs du manuel ont été organisées pendant la seconde
journée. Y a été discutée l’éventuelle transposition de cette expérience à d’autres pays : par
exemple Allemagne/Pologne (en cours depuis 20 ans) ou Japon/Chine/Corée (un collègue
japonais travaille sur ce projet). Se posait aussi la question de savoir si c’était une première
étape de rapprochement des programmes au niveau européen, peu probable. Même au niveau
français, il y a un véritable décalage entre ce pour quoi le manuel a été fait et ce pour quoi il
est utilisé, d’autant qu’il a paru 10 ans après le début du projet et que les programmes avaient
donc changé plusieurs fois entre temps. Le manuel, fort conceptuel, est en effet utilisé
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seulement en Abibac et en classes européennes, davantage par les linguistes. Ce projet a
cependant rétroagi sur les programmes, notamment en revalorisant le Moyen Âge, ce qui était
réclamé par les Allemands.
La présidente reprend la parole au sujet du Congrès du Comité Français des Sciences
Historiques qui se tiendra à Reims les 21 et 22 septembre 2012. Notre société a été sollicitée
pour parler de la mondialisation de la recherche en Histoire médiévale. C’est Nicolas WeillParot qui interviendra dans ce cadre. Deux autres médiévistes s’exprimeront à propos du
thème « entourages et réseaux ». Le congrès du Comité des Sciences Historiques se tiendra en
Chine en 2015 (aux frais des participants). Ce congrès est présenté dans le compte rendu de la
dernière assemblée (automne 2011).
Geneviève Bührer-Thierry en vient aux meetings de CARMEN qui sont le moyen d’avoir une
visibilité, même si on remarque que les Français sont jusqu’à maintenant peu représentés dans
ce réseau. Elle rappelle l’intérêt des annonces de post doc offerts partout dans le monde qui
sont signalées par CARMEN : toutes ces offres sont envoyées par CARMEN à la SHMESP,
et par suite indiquées sur le site de la SHMESP. Tous les directeurs de thèse et jeunes
docteurs sont donc invités à consulter ces offres directement sur le site de la SHMESP. Le
prochain meeting a lieu à Budapest du 7 au 9 septembre 2012. Toutes les informations le
concernant sont présentes sur le site de la Société. Chacun peut s’y rendre à titre individuel,
mais à ses propres frais. Il est nécessaire de subvenir soi-même à son hébergement mais aucun
frais d’inscription n’est demandé.
La présidente rappelle la proposition faite par Denis Menjot d’associer la SHMESP au groupe
de réflexion destiné à conseiller l’AERES dans la tâche visant à définir un périmètre
scientifique de revues concernant l’histoire médiévale. Cédric Giraud présente cette initiative
et cite les compléments qui ont été proposés par les sociétaires à la suite de l’appel relayé par
la SHMESP. La prochaine réunion du groupe de réflexion se tiendra le 5 juin, puis une autre
concertation aura lieu à l’automne. L’intérêt de cette opération, telle qu’elle est présentée, est
à la fois de ne pas classer les revues entre elles et d’ouvrir la concertation au-delà d’un cercle
choisi d’experts désignés. Un questionnaire/référentiel qui sera envoyé par l’AERES aux
revues incluses dans le périmètre scientifique a été élaboré dans le cadre de ce groupe de
réflexion. L’archéologie et l’histoire de l’art sont prises en charge par une commission
différente.
Les 5 bourses proposées via la SHMESP pour le congrès de Leeds 2012 ont été attribuées et
seront versées sur place par le trésorier, qui sera présent à Leeds. La présidente propose de
mieux faire connaître la SHMESP et ses publications à l’étranger en organisant dans les
années à venir une présentation de la Société à Leeds, comme le font déjà certaines revues ou
les départements et centres de recherche d’Histoire de certaines universités, en soirée.
Il est alors question de l’annuaire 2012 de la Société. Le secrétaire général annonce que près
de 400 fiches ont déjà été retournées par courrier ou par mail. Un rappel sera lancé aux
retardataires dans les jours qui suivent le congrès ; ils ont jusqu’au 1er juillet pour envoyer leur
fiche et régler leurs retards de cotisation. Aude Mairey note ensuite que les sociétaires qui
utilisent la nouvelle version de la bibliographie semblent satisfaits. Elle insiste sur le travail
réalisé pour tenter de rendre les notices exportables.
L’édition des actes du congrès d’Oxford est en bonne voie. Ils seront publiés début octobre et
un appel à souscription sera lancé en septembre. Les volumes seront disponibles lors de
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l’assemblée d’automne où les sociétaires qui auront souscrit pourront les récupérer. En ce qui
concerne le congrès de Tours, les communications écrites seront à rendre pour le 1er
novembre 2012. Thierry Kouamé informe les intervenants que des instructions leur seront
fournies au sujet du manuscrit à remettre.
Le prochain congrès de la Société se tiendra à Prague du 23 au 26 mai 2013. Le Conseil
scientifique s’en est tenu le 9 mai dernier. Le programme est donc pratiquement abouti
désormais. Deux jeunes doctorants praguois sont par ailleurs présents au congrès de Tours
afin d’en explorer l’organisation, à laquelle ils sont destinés à participer à Prague. Des arrhes
seront peut-être demandées à l’automne 2012 aux sociétaires souhaitant se rendre à ce
congrès. En 2014, le congrès aura lieu à l’Université de Lorraine sur le thème « Apprendre,
produire, se conduire : le modèle au Moyen Âge », dans un contexte où Metz n’a jamais reçu
de congrès de la Société et où l’Université de Lorraine vient de voir le jour. Un premier
argumentaire est présenté par Cédric Giraud à partir du thème choisi. Il ne s’agira pas
seulement d’aborder l’aspect intellectuel de la question. Sont en effet attendues tout autant des
communications sur les savoir-faire. Les organisateurs souhaiteraient d’ailleurs qu’une
insistance particulière soit mise sur la culture matérielle, et le volant diplomatique devrait être
important. Le thème du modèle renvoie aussi au bon comportement : celui du bon évêque, du
bon maître, du bon prince... L’hagiographie peut en la matière donner largement matière à
réflexion. Lors de l’assemblée d’automne de la Société, une présentation plus structurée du
thème sera faite.
L’assemblée générale d’automne de la Société se tiendra le samedi 13 octobre 2012 (lieu
encore à préciser).
Le samedi 16 juin à 14h00 se tiendra en Sorbonne, salle Marc Bloch, la réunion sur la
nouvelle question d’agrégation dont le sujet est « Guerre et société, vers 1270 - vers 1480 :
royaume d’Écosse, royaume d’Angleterre, Irlande, pays de Galles, royaume de France,
marges occidentales de l’Empire ». La bibliographie sera présentée par Germain Butaud et
Xavier Hélary. Une explicitation du sujet par Frédérique Lachaud et Bertrand Schnerb sera
par ailleurs mise sur le site de la SHMESP par Aude Mairey. La bibliographie sera également
accessible à partir du site, à l’aide d’un code secret transmis aux sociétaires par mail.
Le vice-président du jury du CAPES d’Histoire-géographie, Christophe Badel, a été contacté
par la présidente de la Société à propos du sujet du CAPES de médiévale qui pourrait
remplacer « le Prince et les Arts », mais celui-ci a répondu que le sujet ne sortirait a priori que
des débats de juin/juillet. Le vice-président Badel lance par ailleurs un appel pour que des
universitaires médiévistes intègrent le jury d’oral de CAPES.
L’assemblée s’interroge sur les relations que nous pourrions avoir avec le ministère pour
savoir comment va évoluer l’organisation des concours. La présidente de la Société pense
prendre contact avec les représentants des géographes. Geneviève Bührer-Thierry rappelle
que l’équilibre avec la géographie fait que nous resterons a priori à trois questions. Les
espoirs sont plus grands pour que soit modifié le calendrier. Les évolutions sont cependant
difficiles à prévoir car les intervenants sont fort nombreux : les IUFM et les syndicats ainsi
que les collègues des sciences de l’éducation sont engagés de façon importante dans la
discussion. L’idée court d’un concours écrit ou en tout cas une pré-sélection qui prendrait
place en fin de M1.
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Corinne Peneau prépare une réunion à l’Université de Paris-Est-Créteil avec quelques
collègues médiévistes suédois qui viennent de Stockholm. Ceux-ci souhaitent à cette occasion
nouer des contacts pédagogiques et de recherche. La réunion aura lieu le 21 septembre
prochain. Les collègues suédois présents sont spécialistes en particulier du marché de la terre
et des questions d’héritage à l’époque médiévale. Ils ne sont en revanche pas spécialistes de
l’époque viking. Ils sont intéressés par la discussion de nouvelles conventions Erasmus qui
pourraient être créées avec des universités françaises. Les sociétaires intéressés doivent se
signaler à Corinne Peneau : les éléments concernant cette réunion se trouveront sur le site de
la SHMESP.
Charles Mériaux prend enfin la parole : il démissionnera en octobre 2012 et une élection sera
organisée à l’automne. Un appel à candidature double est donc lancé pour les postes de
secrétaire général (vacant en octobre 2012) et de secrétaire adjoint (susceptible d’être vacant
en octobre, la secrétaire adjointe posant sa candidature au poste de secrétaire général). Les
candidatures pour les deux postes doivent parvenir au bureau avant l’assemblée d’automne
car c’est alors que le comité procèdera à l’élection.
Véronique Gazeau, présidente
Sylvie Joye, secrétaire générale adjointe
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